Eveil à la Foi :
 Lundi 25 février à 17h45 à la chapelle de la
Pince à Saint-Paul-lès-Dax ou mardi 26 février à
17h30 à l’église du Gond à Dax.
 Mardi 16 avril à 17h30 à l’église du Gond à Dax.
 Lundi 3 juin à 18h30 à la chapelle de la Pince ou
mardi 4 juin à 17h30 à l’église du Gond à Dax.

Permanence et accueil
au presbytère :
18, rue de la Halle
du mardi au vendredi
9h - 11h30 et 15h - 18h
le samedi : 9h - 11h30
Tél : 05 58 74 05 66
Fax : 05 58 74 47 55

st-Vincentde-Xaintes

Permanence et accueil
au presbytère :
59 rue Gambetta
du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h30 - 18h
le samedi : 9h - 11h
Tél.: 05 58 74 27 66
Fax : 05 58 90 15 95

st-Paul-lès-Dax

Permanence et accueil
au presbytère :
rue Victor Hugo
du lundi au vendredi
14h30 - 18h
le jeudi et le samedi : 10h - 12h
Tél.: 05 58 91 58 93
Fax : 09 62 27 28 86
HORaIREs DEs MEssEs
DOMInICaLEs
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18h
18h30
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(1)

18h30 (1)

St Vincent
St Paul
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09h
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09h30

Le Gond

09h30

St Paul La Pince

10h30

Cathédrale

11 h

St Vincent

11h

St Paul
Église du Centre

18h

…et créatifs ! La Jeanne d’Arc de Dax (JAD), au début
c’était le foot et la gym (masculine, puis, plus tard, féminine
aussi).
Il faut maintenant y ajouter l’escrime, le tennis de table, le tir à
l’arc, le karaté ; et la dernière section née : le football américain.
1 300 sportifs licenciés, parmi lesquels sont désormais accueillies des personnes handicapées. Tous font figurer la JAD dans
de nombreux palmarès. Et la Batterie-fanfare est là pour une
animation festive.
Le « Patro » fut fondé en 1913 par Charles Lajus. Il y a eu
presque une vingtaine d’aumôniers dont les noms sont inscrits,
au club, sur le mur du souvenir. Les temps ont changé ; mais le
dynamisme de la fondation perdure : la formation morale des
jeunes à travers la pratique du sport. L’Amicale des anciens,
au milieu de tous, se veut gardienne, dans l’amitié, des valeurs
de référence.
Ces valeurs, elles sont transmises par les éducateurs, entraîneurs, et grand nombre de bénévoles au service du club.
Et désormais, chaque membre, recevra « une charte » sur ce
qu’est « être Jadiste » ; et « les dix commandements du Jadiste » lui diront comment se comporter dans le club, s’inscrire
dans une tradition, un humanisme aux racines évangéliques,
un esprit de fraternité, un souffle, une spiritualité.
Certes, le goût et l’amour d’un sport, supposent travail, discipline, exercices ; mais tout autant : amitié et service mutuel, entraide et solidarité, relationnel et esprit de corps. La JAD veut
être un lieu de convivialité et de partage de la responsabilité.
Le centenaire le manifestera. Chaque section, dans l’année, le
fêtera ; avant la grande manifestation des 8 et 9 juin, lors du
championnat national FSCF de gymnastique masculine. Les
Dacquois seront invités aux Arènes ; et à la messe dans la
Cathédrale le 9 juin à 9h. Les Jadistes, convaincus de ce que
la JAD « les soude entre eux à tout jamais », seront heureux de
partager leur joie.
Abbé Yves GOUYOU, Aumônier de la JAD

Cathédrale

(1) Horaire d’hiver jusqu’au 30 mars 2013
inclus. À partir du 6 avril 2013, cette messe
sera à 19h.

Tous les horaires des messes
sont disponibles sur Messes Info,
au 0 892 25 12 12 (0,34 € / mn).

Activités et rencontres de catéchèse :
 « KT vacances », mercredi 6 mars de 10h à
17h, au centre paroissial de St-Paul-lès-Dax.
 Deuxième temps fort, sur le Pardon, pour les
enfants se préparant à la première communion,
mercredi 27 mars au foyer St-Vincent à Dax, de
10h à 12h.
 Pour tous les autres, célébration du Pardon, à
l’église St Vincent-de-Xaintes, à partir de 10h.
 Ventes de pâtisseries et des objets préparés
durant le KT vacances aux messes de la paroisse
du 6 et 7 avril.
 « KT Découvertes », pour les enfants se préparant à la première communion et leurs parents,
semaine du 8 au 13 avril. Pour les autres : semaine du 22 au 27 avril.
 Messes en famille, dimanche 21 avril, à l’église
de St Paul-lès-Dax, rendez-vous à 9h45.
Samedi 25 mai, avec les jeunes de l’aumônerie, à
19h à l’église du Gond à Dax.
 Première des communions : Rencontre avec
les parents, vendredi 5 avril à 20h30 au foyer
Sainte-Marie à Dax.
Temps de prière au monastère des Dominicaines,
rue Gambetta à Dax, samedi 13 ou samedi 20 avril,
rendez-vous à 10h.
Retraite de préparation mercredi 29 mai au
Berceau de Saint-Vincent-de-Paul.
Célébration le dimanche 2 juin dans tous les
relais.
Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02.

Jeunes des aumôneries
Aumônerie de l’enseignement public :
 Marche des Rameaux : samedi 23 mars.
 « Soirée amitié », samedi 13 avril, salle des fêtes
de Narrosse, précédée de la messe à 19h.
 Bouge ta planète » : action de solidarité pour le
CCFD, samedi 20 avril, parvis de la Cathédrale à
Dax, le matin.
 Messe en famille à l’église du Gond à Dax à
19h : samedi 25 mai avec les enfants du cathé.
 Profession de foi : Retraite de préparation le
1er et 2 juin. Célébration le dimanche 9 juin.

Aumônerie de l’enseignement public : 05 58 74 64 27
Aumônerie de St Jacques de Compostelle :
05 58 56 30 62
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La Messe
chrismale
La Messe Chrismale reçoit
cette appellation parce que
c'est au cours de cette célébration que le Saint-Chrême
est consacré. Cette huile servira tout au long de l'année
pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de
l'ordre. Deux autres huiles sont
bénites : l'Huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême
et l'Huile des Malades qui sert
dans la célébration du Sacrement des malades.
Prêtres, diacres et fidèles sont
invités à cette célébration qui
manifeste l'unité de tout le diocèse autour de son évêque.
Au cours de cette messe, les
prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre
toujours plus unis au Seigneur
Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes,
être fidèles aux engagements
attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements,
annoncer la Parole de Dieu.
Cette année, la Messe Chrism a l e a u ra l i e u à l ’ é g l i s e
St- Vincent-de-Xaintes, à Dax,
le lundi 25 mars, à 15h30.
Abbé Gérard de Rodat

58 74 07 99
Librairie - Art Religieux
Carterie - CD - DVD
Crèches et Santons de Noël

9, rue de l'Evêché (près de la cathédrale) - 40100 DAX
Tél. 05 58 74 03 25 Mail : artetlivre40@orange.fr

Du latin quadragesima (dies), c’est-à-dire le quarantième
(jour), le Carême est un temps de quarante jours proposé aux
chrétiens pour se préparer à la fête de Pâques, cœur même
de la foi chrétienne. Quarante jours sans compter les
dimanches, quarante jours du mercredi des Cendres
au Samedi Saint. Quarante comme les quarante
années d’Israël au désert (Dt 8, 1-5), quarante
comme les quarante jours de Moïse au désert avec
Yahvé, sur la montagne (Ex 34, 28), quarante
comme les quarante jours de la marche du
prophète Élie, dans le désert, vers la montagne de
Dieu (1R 19, 8), quarante comme les quarante jours
du Christ au désert entre son baptême et le début de
son ministère public (Mt 4, 1-11), quarante comme le
chiffre conventionnel désignant le temps nécessaire à
la maturité de la vie.
Pendant quarante jours nous sommes donc invités à redécouvrir la saveur de la prière,
du jeûne et de la charité, à revisiter et à approfondir notre relation avec nous-même,
avec l’autre et avec Dieu. Pour cela, nous sommes appelés à “aller au désert”. Dans
le silence et la solitude qui caractérisent ce lieu, nous serons face à nous-mêmes, sans
tous les faux-fuyants et tous les masques que la société nous fournit. Nous prendrons
conscience que le plaisir facile ne construit pas forcément des hommes et des femmes
de valeur et que la société de consommation, avec son matérialisme pratique, risque
de rabaisser l’homme à son niveau le plus élémentaire.
Cette prise de conscience nous poussera à prendre de la hauteur et à grimper
jusqu’aux cimes de la montagne pour faire la rencontre de Celui qui, seul, peut
assouvir toutes les faims et toutes les soifs de l’homme : Jésus Christ, le Fils de Dieu.
Cette rencontre nous amènera à saisir l’urgence de changer de vie et nous guidera,
tel l’enfant prodigue, à nous repentir et à nous jeter dans les bras du Père plein
d’amour.
Pardonnés sans être jugés à la manière de la femme adultère, nous pourrons alors
aller, le cœur léger, célébrer le mystère de notre foi et recevoir la vie que le Christ
nous offre en abondance le jour de Pâques.
Chers lecteurs de Bonnes Nouvelles, tel est le chemin de foi, ou mieux, le chemin de
vie, qu’avec l’Église je vous propose d’emprunter pendant ce temps de Carême 2013.
Avec confiance et sans crainte, “avancez au large” et que le Seigneur soit avec vous.
Abbé Marc Fidèle Lingog Lingog

En novembre dernier, vous étiez sollicités pour le "Denier de l'Église", qui assure un salaire aux prêtres et permanents d'Église sur notre diocèse.
Dans ce numéro de "Bonnes Nouvelles", l‘enveloppe jointe est destinée à recueillir votre offrande pour votre Relais paroissial. Les fonds recueillis seront exclusivement affectés aux besoins matériels de votre relais : St-Vincent, St-Paul ou la Cathédrale, qu’il s’agisse de l’entretien, des travaux et charges
des locaux (salles paroissiales, chapelles…), ou du fonctionnement des services (secrétariat, catéchèse, accompagnement des baptêmes, etc.). C’est une
ressource déterminante, indispensable au fonctionnement de nos relais paroissiaux.
Soyez remerciés pour votre geste, signe de votre attachement et de votre participation à la vie paroissiale.
Abbé Gérard de Rodat

Association

Fondée en 1909

Spécialiste de sous-vêtements - Lingerie

40100 DAX

ECOLE MATERNELLE
Rue Aygue Rouye - Tél. 05 58 74 13 47 - mel : sjdc.dax-primaire@orange.fr
ECOLE PRIMAIRE
35, av. de l’Aérodrome - Tél. 05 58 74 60 51 - mel : sjdc.dax-primaire@orange.fr
COLLÈGE - LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE - B.T.S. SP3 S
32, rue Paul Lahargou - Tél. 05 58 56 30 50
Fax 05 58 56 04 59 - mel : sjdc.dax@wanadoo.fr
EXTERNAT - DEMI-PENSION - INTERNAT
Sous contrat d’association avec l’Etat

Carême, chemin de vie,
chemin de foi

Pour en savoir plus…

guy.barrouillet@wanadoo.fr

3 Route de Boys 40180 NARROSSE - Tél. 05 58 58 20 30 - Fax : 05 58 58 20 31

“ESTELES DE FATIMA”
• Fêtes et processions (église du Gond) :
11-12 mai - 26-27 octobre
• Pélerinage à Lourdes le 7 juillet
• Pélerinage à Fatima du 9 au 17 octobre
• Fête Saint-Martin le 11 novembre
Devenir membre ou infos : 06 88 16 05 43

Épicerie fine, accessoires de mode,
prêt-à-porter “made in France”
5 rue de l’Évêché - 40100 Dax
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

05 58 98 46 36

V i e

d e

l a

CaRnET FaMILIaL

p a r o i s s e

st-Vincent-de-Xaintes
Baptêmes :
Aiko TRIAU

Cathédrale
notre-Dame

st-Vincentde-Xaintes

Noël à la Cathédrale

Noël sur le relais

La Cathédrale était bien remplie par les
familles pour la messe du 24 décembre
à 19h.
Les enfants ont ouvert la célébration en
interprétant magnifiquement un conte de
Noël, préparé avec leurs catéchistes.
Plus tard, la veillée et la messe de Minuit
ont été animées par la Schola accompagnée par le talent musical de Christophe
Piédoux..

Une fois de plus, il y avait beaucoup de
monde à la messe de 19h au Gond. La veillée a commencé par la belle pièce écrite par
Gérard Lavayssière. Elle était interprétée par
les enfants du catéchisme qui nous ont émus
par leur talent. Ils nous aussi aider à plonger
dans l’ambiance de Noël et à mieux nous préparer pour la célébration qui a suivi. Celle-ci a
été recueillie tout en étant festive.
À Catherine Métayer, à tous ceux qui ont aidé
à la mise en scène et à ceux qui ont été
acteurs dans cette célébration, notre gratitude.
Un grand merci aussi aux musiciennes, engagées à la dernière minute et qui, malgré
cela, ont si bien joué. Pour conclure, notre
reconnaissance à Gisèle Dutournier qui a
coordonné musique et chant, si importants
pour la réussite de l’ensemble.

Au revoir, chères Sœurs !
Les Sœurs de la Compassion, du
quartier du Sablar, ont quitté Dax
pour rejoindre Toulouse. Le dimanche 13 janvier, le Père Gérard
de Rodat a présidé à la Cathédrale,
une messe d’action de grâces, pour
toutes ces années passées à faire le
bien en apportant l’amour du Seigneur dans la plus grande discrétion ! (La charité ne fait pas de
bruit…). Lors de la réception qui a
suivi au foyer Sainte-Marie, beaucoup de monde est venu les entourer.
Merci infiniment, Sœur Anne-Marie,
Sœur Jeanine et Sœur Marguerite,
et n’oubliez pas de venir parfois
nous rendre visite !

Moment convivial pour les services du relais de la Cathédrale
Le 9 janvier, tous ceux qui donnent de
leur temps pour assurer les nombreux
services du relais de la Cathédrale – services de l’homme, de l’annonce de la foi,
de la prière et de la célébration – étaient
invités à se retrouver au foyer SainteMarie pour partager la galette des rois.
Près de 80 participants ont pu se rendre
disponibles pour ce moment simple et
convivial. Cher lecteur, si vous ne faites
pas partie de ces équipes, sachez que
vous serez les bienvenus si vous voulez
vous joindre à nous. Donner un peu de
son temps par amour peut être une vraie
source de joie !

A.M.M.A.D.

NOUV
EAU

Les Crèches...
Un grand merci à Jean-Marc Navas pour la
très belle réalisation de la crèche de l’église
Saint-Vincent. Un village de Palestine y était
représenté.

Tous ont pu également apprécier la décoration florale et lumineuse de Lise et Cathy.
En ce qui concerne l’église du Gond,
M. Rodrigues, comme chaque année, nous
a surpris par sa créativité sans cesse renouvelée.

La Kermesse
A noter dans vos agendas ! La fête de
notre relais paroissial aura lieu cette
année les 15 et 16 juin 2013.

st-Paullès-Dax
Les aventures du Jésus de la
crèche de Saint Paul…
Une fois n’est pas coutume ! pour ce
Noël 2012, Jésus a élu domicile au fond
de l’église, au pied du sapin fourni
comme chaque année par la mairie.
Ses bras grand ouverts et son sourire
d’ange nous faisaient penser qu’il y était
à l’aise, entre l’âne et le bœuf toujours
aussi placides, sous le regard des bergers toujours aussi respectueux ! Mais
allez donc savoir ce qui se passe dans
la tête d’un petit enfant, surtout lorsqu’il
s’appelle Emmanuel. Toujours est-il que
le samedi soir 29 décembre, alors qu’on
s’apprêtait à fêter la sainte famille, monsieur l’abbé qui vient fermer l’église
s’aperçoit avec stupéfaction que Jésus
à disparu. La crèche est vide du nouveau-né, l’enfant a déserté sa mangeoire. L’a-t-on si peu accueilli à
St-Paul pour qu’il aille chercher ailleurs
un lieu plus convivial « parce qu’il n’y
avait pas de place dans nos cœurs »
(d’après Luc 2,7) ? Ou bien est-il
retourné au Temple de Jérusalem aux
affaires de son Père (Lc 2,49) ? À moins
qu’il n’ait été kidnappé pour l’échanger
contre rançon ? Monsieur l‘abbé, ce
soir-là, se perdit en conjectures et
passa une fort mauvaise nuit !
Le dimanche matin, le cœur lourd, il
revint ouvrir l’église, et surprise !
comme au temps de saint Vincent de
Paul, il découvrait l’enfant Jésus devant
la porte, enfermé dans un sac plastique
et le bras cassé. Plus de doute, il avait
été kidnappé mais le ravisseur avait dû
avoir quelques regrets pour nous le
ramener ainsi.
Nombreux sont ceux qui essaient de
récupérer Dieu pour servir leur propres
intérêts. Mais Dieu est universel. Un
bébé de plâtre n’est pas une idole et on
ne peut l’enfermer dans nos catégories.
Le Dieu qui s’est fait homme est un
Dieu d’amour et de paix. Il habite désormais le cœur de chacun si nous
savons être des hommes de bonne volonté.
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11-18, Rue St-Pierre - 40100 DAX
Tél. 05 58 74 03 71
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Conférences de Carême

J. et D. TASTET - DAX
Tél. 05 58 74 15 94 - Fax 05 58 90 86 62

Chaque mercredi de 16h à 17h à Dax
Foyer Sainte-Marie, 5 rue Docteur Pécastaing
et de 20h30 à 21h30 à St-Paul-lès-Dax
Salle paroissiale, rue Victor Hugo.

avec le Comité catholique contre la faim
et pour le développement
Chaque année, quand revient le
temps du Carême, le CCFD-Terre
solidaire nous provoque à élargir
le regard au-delà des frontières et
à nous interroger sur ces frères
lointains dont le développement
économique insuffisant est source de misère et d’exclusion. C’est
aussi ce que nous demande la
démarche Diaconia : que pouvons-nous faire pour nos frères
au nom de notre foi ?
Durant ces 40 jours avant
Pâques, plusieurs temps de partage et de prière sont proposés
dans la paroisse. Chaque vendredi de Carême, entre 12h15 et
14h au Foyer Ste-Marie, l’insécurité alimentaire est évoquée,

autour d’un bol de riz, à travers
des exemples concrets aux quatre coins de la planète.
Les jeunes des aumôneries et du
MEJ auront aussi leur mot à dire
sur ce sujet le 20 avril prochain
au cours d’une exposition sur le
peuple des Dayaks en Indonésie, victime de la culture intensive des palmiers à huile.
Oui, nous sommes tous concernés par la marche du monde et
ses dérèglements économiques.
Et tous appelés à porter le souci
de nos frères et à prendre le
temps de vivre la solidarité en réponse à l’Évangile.
Mayie Liegeois

Chaque vendredi à 15h à la Cathédrale
Chemin de Croix

Célébrer le pardon de Dieu
Célébration communautaire du Pardon
avec absolution individuelle : mercredi 13 mars
à 20h30 à la Cathédrale.
Confessions dans les relais :
- Jeudi 28 mars : de 16h à 17h30 à la Cathédrale
- Vendredi 29 mars : de 16h à 18h à la Cathédrale,
de 16h à 17h30 à St-Vincent et à St-Paul
- Samedi 30 mars : de 10h à 12h et de 16h à 17h30
à la Cathédrale, de 10h à 12h à St-Vincent, de 10h
à 12h à Saint-Paul

Célébrer les Fêtes Pascales

PROJET PASTORAL PAROISSIAL :
actualité du chantier des 25/45 ans
« Pour accompagner les jeunes
adultes dans leur vie de
croyants » une équipe a été
constituée. Elle avait à préparer
des soirées de rencontre. Afin de
rejoindre ces « chercheurs de
sens, chercheurs de Dieu », il
nous a semblé intéressant de
partir du récit d’une expérience
de Dieu. Thérèse de l’EnfantJésus, Éloi Leclerc, Henri Caffarel et Wilfrid Stinissen ont été
retenus. La petite Thérèse nous
montrait comment sa relation à
Dieu l’a aidée à mieux vivre avec
les autres sœurs. Éloi Leclerc
nous invitait, avec le frère Léon,
à accepter d’être pauvre pour se
centrer sur Dieu seul : « il suffit
que Dieu soit Dieu ». Le Père
Caffarel, dans un texte très inspiré, nous disait : « Aime-moi tel
que tu es. » C’est Dieu lui-même
qui parle ! Wilfrid Stinissen, bien
dans le sillage du Père de Caussade, nous poussait à l’abandon
dans les mains de Dieu.
La musique et les chants de

Mercredi 20 février : La foi : un « plus » pour la vie
de l’homme ? par le P. Marc-Fidèle Lingog Lingog
Mercredi 27 février : Qui donc est Dieu ? Parcours biblique, par le P. Joseph Moulian
Mercredi 6 mars : La foi : un don à faire grandir ! par le P. Jules Mbongue
Mercredi 13 mars : « Je crois en l’Église » :
qu’est-ce à dire ? par le P. Gérard de Rodat
Mercredi 20 mars : « Je crois en la résurrection
de la chair »? par le P. Alfred Brettes

Jean-Claude Gianadda, les
riches échanges, la prière spontanée et le partage autour des incontournables douceurs nous
ont permis de vivre des moments chaleureux, profonds et
particulièrement agréables.
Les réunions des membres de
l’équipe, à raison d’une par mois,
ont permis de choisir les textes
pour les rencontres ouvertes. Il y
a eu pratiquement toujours le
repas partagé, ce qui a facilité
énormément la mise en commun
de l’expérience de chacun. Une
communion extraordinaire en est
sortie. L’équipe a, d’ailleurs, pas
mal grandi ; petit à petit d’autres
éléments ont été cooptés. Une
forte amitié nous lie maintenant.
Et, si jamais les soirées ouvertes
à tous n’avaient plus lieu, nous
tenons tous à continuer de nous
voir. Sans doute parce que Dieu
s’y révèle et s’y laisse toucher de
façon très sensible. Nous lui en
rendons grâces !
Abbé Carlos Lopes

SaMeDi 23 MarS
Messe anticipée des rameaux
- 18h à la Cathédrale, 18h30 à Saint-Vincent et à
Saint Paul-lès-Dax.
- Bénédiction des Rameaux dans les trois relais.
DiManChe DeS raMeaux 24 MarS : Messe
- 9h à la Cathédrale, 9h30 au Gond et à la Pince,
- 10h30 à la Cathédrale, 11h à Saint-Vincent et à
Saint-Paul-lès-Dax,18h à la Cathédrale.
- Bénédiction des Rameaux à toutes les messes.
JeuDi Saint 28 MarS
Célébrations de la Sainte Cène
- 19h à la Cathédrale, à St-Vincent et à St-Paul.
- Veillée d’adoration à 20h30 à la Cathédrale.
VenDreDi Saint 29 MarS
Chemin de Croix - 12h et 15h à la Cathédrale
- 15h à St-Vincent et à St-Paul.
Célébration de la Passion du Christ
- 19h à la Cathédrale, à St-Vincent et à St-Paul.
SaMeDi Saint 30 MarS
Vigile pascale
- à 21h à la Cathédrale, à St-Vincent et à St-Paul.
DiManChe De PâQueS
Messes de la résurrection
- 9h à la Cathédrale, 9h30 au Gond et à la Pince,
10h30 à la Cathédrale, 11h à St-Vincent et à SaintPaul, 18h à la Cathédrale.
- à 17h30 : Vêpres solennelles au Monastère des
Dominicaines.

A. PASCOUALLE
DUVERGER VOYAGES
8 Cours de Verdun - BP 67 - DAX Cedex - e-mail : duverger-dax@selectour.com

Spécialiste à Dax du vêtement professionnel
Hôtellerie • Médical • Prêt-à-porter Féminin classique

Tél : 05 58 90 43 21- Fax : 05 58 90 43 22

72 Rue Neuve (face aux halles) 40100 DAX - Tél. 05 58 74 45 40

VINS - BIÈRES - SPIRITUEUX - VINS COUP FRANC

40100 Dax - Tél. 05 58 74 05 06

Obsèques :
Michel LARRIEU
Marie DAUGUETTES
Marie-Louise COUDRAY
Aracéli FIGUERAS
René NEAU
Marie-Françoise LORBER
Lucia MAZURIER
Jeanine NOZERES
André GUILHEMJOUAN
Jeanne BLOND
Lucienne CURSIER
Jean-Henri VILLENAVE
Jean LAUSSUCQ
Marie DUJATS
Simone DUVIGNEAU
Anne-Marie BARTHES
Gilles MACHAT
Henriette GATUINGT
Danielle GENSOUS
Alain GONZALEZ
Luba LAFITTE
Roger TARRATS
Alphonse GARRIGUENC
Yves PETIT
René BAUME
Marcel MOLLY

Dax Cathédrale
Baptêmes :
Laurent VERLET
Shanys VIS
Obsèques :
Albert NASSIET
Charly SAINT-GERMAIN
Robert PEDELUCQ
Marcelle DECAUP
Jean-François PEYRELONGUE
René DUPEYRON
Robert DOLET
Suzanne CHAUSS
Lucienne BERNIOLLES
Marinette CASSOU

saint-Paul-lès-Dax
Obsèques :
Irène BURRET
Simone COUSINOU
Luce LOUSTALOT
Joseph ETCHEPARE
Laure TIXIER
Fernand LABAOU
Thérèse LESTAGE
Yves REUSA
Marie-Georgette LAGROULA
André JAMET
Alice MIRA DE SOUSA
Fernande MICON
Solange PUEYO
Jeanine OSMOND
Anne Marguerite JUSTON
Marie Jeanne MAREAU
Kazimiera DRZESSIECKI
Monique GAILLARDET
Germaine ROCHER
Madeleine DUBOSCQ
Charles FOURCADE
Pierre LEE
Corinne TAVERDET
Éric DUPLÉ

